LISTE DE VÉRIFICATION PRÉALABLE À L’INSTALLATION DE SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUT
Afin que vos nouveaux services d’eau et d’égout soient installés sans tarder, veuillez parcourir les points à vérifier
v
ci-dessous
dessous avant de communiquer avec la Division des eaux et des égouts pour planifier les travaux.
travaux
VEUILLEZ NOTER que vous devez nous aviser deux semaines à l’avance lorsque vous jugez que votre site est prêt à
recevoir les services. L’installation peut être programmée en tout temps pendant ces deux semaines.
semaines Un
représentant de la Division des eaux et d
des égouts communiquera avec vous la veille du début prévu des travaux
pour confirmer la date fixée.
approuvé.
La fondation est installée conformément au plan de viabilisation approuvé
L’excès d’eau est éliminé au niveau de la fondation
fondation. Le défaut d’éliminer l’excès d’eau avant l’installation
peut entraîner des frais supplémentaires en raison des retards dans l’exécution des travaux.
travaux
La douille du dispositif d’approvisionnement en eau et les tuyaux d’évacuation de l’égout sanitaire et de
l’égout pluvial
luvial sont installés correctement à au moins un mètre (1,0 m) du mur de fondation ou de toute
structure souterraine,, selon le cas
cas.
L’emplacement de l’entrée du service d’eau et du raccord de dégorgement de l’égout sanitaire est
conforme au plan de viabilisation approuvé
approuvé.
L’aire de travail est exempte d’obstructions ou de d
débris qui pourraient empêcher notre équipe
d’effectuer des
es travaux d’excavation sur le site (fermes, bois de sciage, bardeaux, maté
ériel, outils,
échafaudages, etc.)
La zone de travaux d’excavation ne comporte pas de dispositif d’alimentation électrique temporaire (le
cas échéant).
Le non-respect de ces lignes directrices peut retarder l’installation des services
services. Les frais entraînés par les retards
seront assumés par le demandeur. Lorsque vous aurez confirmé l’état de pr
préparation
paration de votre site, veuillez
communiquer avec la Division des eauxx et des égouts de la Ville de Fredericton :
•
•

Courriel : serviceinstall@fredericton.ca
serviceinstall@fredericton.ca;
Numéro des services
ervices d
de l’Ingénierie et Opérations : 506-460-2020.

Veuillez utiliser les mêmes
mes coordonnées si vous avez des questions.
Nous vous remercions de votre collaboration
collaboration.
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